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peuple. C’est pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu 
isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe 
des relations interpersonnelles qui s’établissent dans la communauté 
humaine : Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la 
dynamique d’un peuple. 
 
7. J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces pa-
rents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes 
et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez 
les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans 
cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de 
l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté “de la porte d’à côté”, 
de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de 
Dieu, ou, pour employer une autre expression, “la classe moyenne de 
la sainteté”. 
 
8. Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur 
nous offre à travers les membres les plus humbles de ce peuple qui 
« participe aussi de la fonction prophétique du Christ ; il répand son 
vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité ». Pen-
sons, comme nous le suggère sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, que 
par l’intermédiaire de beaucoup d’entre eux se construit la vraie his-
toire : «Dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grandes figures 
de prophètes et de saints (...). Certaines âmes dont aucun livre d’his-
toire ne fait mention, ont une influence déterminante aux tournants 
décisifs de l’histoire universelle. Ce n’est qu’au jour où tout ce qui est 
caché sera manifesté que nous découvrirons aussi à quelles âmes nous 
sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle ». 
 
9. La sainteté est le visage le plus beau de l’Église. Mais même en de-
hors de l’Église catholique et dans des milieux très différents, l’Esprit 
suscite « des signes de sa présence, qui aident les disciples mêmes du 
Christ ». D’autre part, saint Jean-Paul II nous a rappelé que « le té-
moignage rendu au Christ jusqu’au sang est devenu un patrimoine 
commun aux catholiques, aux orthodoxes, aux anglicans et aux pro-
testants ». (...) 
 
14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, reli-
gieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que 
la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de 
la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer 
beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous 
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appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoi-
gnage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se 
trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec 
joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant 
soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’É-
glise. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement 
et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, 
mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec pa-
tience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en 
luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. 
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Rejoindre l'équipe liturgique... et pourquoi pas  ? 
 
 Rester attentif et participant tout au long de la messe, c'est parfois diffici-
le. On peut avoir une impression de répétitivité d'un dimanche à l'autre. Le 
langage liturgique ne nous parle pas toujours… Une solution : participer à la 
préparation de la messe ! 
 
 Le travail de préparation débute par la lecture en commun des textes de la 
messe et, au besoin, des commentaires publiés. L'échange qui s'ensuit va 
orienter les choix pour la prière universelle, pour les chants, pour le geste… 
C'est un moment de rencontre entre les personnes qui préparent et une occa-
sion d'approfondissement des textes du jour et de la liturgie. On s'en rend 
compte pendant la messe qu'on a préparée : l'écoute est plus facile, l'impli-
cation spirituelle plus riche. 
 
 Participer à l'équipe liturgique de préparation des messes, c'est bien sûr se 
rendre utile, aider à la prière de l'assemblée dominicale. Mais c'est aussi se 
faire du bien à soi-même sur le plan spirituel. C'est enfin une occasion de 
créer du lien avec des paroissiens. Pourquoi s'en priver ? 

 
Concrètement - Dans notre paroisse Saint-François, la préparation des 
messes se fait à deux ou trois, par roulement, de préférence avec l'animateur-
chants. Chaque petite équipe a la responsabilité d'une messe c'est-à-dire 
qu'elle fait une proposition pour la prière pénitentielle et la prière universelle, 
un choix de chants et si possible un geste (*), avec l'aide des revues spéciali-
sées auxquelles la paroisse est abonnée. Enfin, elle sollicite des lecteurs. (NB- 
tous les paroissiens peuvent bénéficier d'une formation à la proclamation de 
la Parole !). 
 
(*) Exemples de geste : une procession, un panneau, des bougies ou des 
fleurs, des petits papiers à remplir ou à déposer, un salut, un déplacement de 
quelques personnes voire de toute l'assemblée etc. 
 
 Vous n'avez jamais fait ? On ne vous laissera pas seuls car on travaille en 
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Psaume 23 pour la Toussaint 

Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse,  
la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?  

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
qui cherchent la face du Dieu de Jacob ! 

 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Êtes-vous saint ?  
 

Extraits de Gaudete & exsultate (Soyez dans la joie et l’allégresse) 
Exhortation apostolique du Pape François du 19 mars 2018 

 
6. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou cano-
nisés. L’Esprit-Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple 
fidèle de Dieu, car « le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne 
reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien 
mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité 
et le servirait dans la sainteté ». Le Seigneur, dans l’histoire du salut, a 
sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans l’appartenance à un 
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Vendredi 1er novembre 2019 
 

Fête de la Toussaint 
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binôme avec une personne expérimentée. 
Contactez J.-M. Riffault, un lecteur que vous connaissez, un animateur de 
chants, un membre de l’EAP... 

Marie Larger 
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Vendredi 1er novembre : fête de la Toussaint : messe à 10h30 
à 18h30 prière du 1er vendredi du mois 

Samedi 2 à 11h, à Saint-Gilles : messe à la mémoire des fidèles défunts 
de Saint-Gilles et de Saint-François 

 
Dimanche  3 novembre : 31ème du Temps Ordinaire 

à 18h, louange par le chant 
 

Fin des vacances scolaires. Mercredi 6 et samedi 9 novembre : collecte de 
jouets de l’association Vivre à La Fontaine Saint Ex. On recherche des bénévoles 
pour accueillir les personnes qui apportent des jouets. Aide souhaitée pour 1 ou 2 
heures de permanence dans le magasin Auchan… Pour vous inscrire, contacter 
Marité au 06 66 38 85 89 (tel. ou SMS).  
 
- Jeudi 7 : messe à 12h15 
- Vendredi 8 : réunion de l’EAP à 19h30 
- Samedi 9 : catéchisme et accueil de 10h à 12h 
 

Dimanche 10 novembre : 32ème du Temps Ordinaire 
à 9h00 : préparation de la liturgie de l’Avent 

Eveil à la Foi à 10h30 
 

- Mardi 12 : à 20h45 préparation de la messe des familles du 8 décembre 
- Jeudi 14 : messe à 12h15 ; à 20h30 réunion des animateurs de chant 
- Vendredi 15 : lecture priante de la Parole (Livre de Ruth, chap. 2) à 20h15  
- Samedi 16 : catéchisme et accueil de 10h à 12h 
 

Dimanche 17 novembre : 33ème du Temps Ordinaire 
25ème anniversaire de l’ordination d’Alain Lotodé et Xavier de Antonio ! 

À Saint-Gilles apéritif après la messe de 11h 
puis repas avec le Secours Catholique. 

À 16h15, concert de P. Pouly (intégrale de l’œuvre d’orgue de Bach) 
 

Dimanche 17 novembre est la Journée Mondiale des Pauvres et du Secours Catho-
lique. Comme tous les ans nous aurons un stand au magasin Auchan le samedi 16 
et le 17. La quête de la messe sera pour le Secours Catholique. Si vous connaissez 
autour de vous des personnes qui pourraient participer, contacter Richard Emilion 
au 06 59 03 12 17 ou richard.emilion@gmail.com. 

 


